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JEUX D'OPP.
 -  HALL |  6E A25/01/2017

SITUATIONS D'ÉCHAUFFEMENT ET
D'ATTENTION

  10 minutes
  individuel
 Tapis pour la sécurité |
  Contrôle de soi,Perception des

mouvements,Orientation dans l'espace

DESCRIPTION

But : échauffement des différentes parties du corps sollicitées
par une activité de jeux d'opposition.
Position de départ : soit en dispersion, en équipe ou par
deux.
Consignes :
Déplacements sans contact :

se déplacer autour de l'aire de jeu en se suivant,●

se déplacer dans toute l'aire de jeu,●

se croiser en traversant l'aire de jeu (deux ou quatre●

équipes).

Déplacement avec contacts :

se déplacer bras croisés et au signal, tamponner un●

camarade,
au signal, passer entre les jambes d’un camarade,●

au signal, ceinturer un camarade sans le faire chuter.●

Variantes
Se laisser tomber sur les fesses,●

les mains au sol, les doigts vers
les pieds. Puis rouler sur le dos
sans à-coups.
Idem plus amorti par frappé des●

bras sur le tapis (chute arrière
judo).
Au signal, tomber sur le tapis en●

variant les chutes.
Tirer un camarade qui se laisse●

glisser sur le tapis.
Faire des flexions des bras,●

genoux au sol.
Ceinturer, soulever et déplacer●

un partenaire de poids
équivalent.

ÉCHAUFFEMENT

TRAVERSÉE DE LA SALLE

  5 minutes
  binome
  Maitrise de sa force : tirer,pousser,appuyer.

DESCRIPTION

But : traverser la salle en suivant les instructions données.
Position de départ : debout par deux.
Consignes : traverser la salle en poussant son partenaire à
l'aide d'une main sans que celui-ci freine sa progression.
Déplacement légèrement freiné!

Variantes
L'un, derrière, ceinture son●

partenaire et freine sa
progression.
En touche-touche: l'un touche●

l'autre, puis traverse la salle en
évitant de se faire retoucher.

LE BÉRET

  10 minutes
  demi-classe
 Des tapis pour former l'aire de jeu | un béret

(anneau | foulard | balle …) |
  Vitesse de réaction,prise d' objet pour se

l'approprier,recherche d'informations sur les
actions de l'autre,adaptation de ses propres
actions

DESCRIPTION

But : ramener un objet dans son camp.
Position de départ : deux équipes équilibrées, chacune
derrière une ligne, avec un béret au milieu. Les enfants sont à
quatre pattes.
Consignes : au signal, un enfant de chaque équipe doit aller
chercher le béret et le rapporter dans son camp. L'adversaire
peut chercher à l'empêcher de rejoindre son camp en
l'arrêtant ou en l'empêchant d'avancer. A chaque appel, on
dispose de 10 secondes pour ramener l'objet. L'adversaire
peut prendre l'objet des mains.

Variantes
Augmenter la distance entre les●

enfants et le béret.
Appeler plusieurs numéros.●

Mettre un objet plus gros.●

CHEVAUX ET SINGES

CORPS DE SÉANCE

DESCRIPTION

But : traverser la salle sans que le singe ne tombe par terre.
Position de départ : par deux, un à quatre pattes (le cheval)
et l'autre sur son dos (le singe).
Consignes : les chevaux transportent des singes sur leur dos,
d’un endroit à un autre. Les singes s’accrochent différemment
sur le ventre, sur le dos ou bien changent de position.

Variantes
Le rodéo : par deux, l'un en●

position quadrupédique et
l'autre à califourchon sur le
premier sans appui au sol.
Grâce aux mouvements de son
dos, il essaie de faire tomber
l'autre tout en gardant sa
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  5 minutes
  binome
 Des tapis pour la sécurité |
  Contrôle de soi,équilibre,force,perception des

mouvements

position quadrupédique.
Les singes changent de cheval●

sans poser le pied à terre.

RESTER DANS LES RAILS

  5 minutes
  binome
 Tapis pour la sécurité |
  Maitrise de sa force : tirer,pousser,appuyer.

DESCRIPTION

But : faire sortir l'autre de l'aire de jeu.
Position de départ : par deux, sur une surface rectangulaire de jeu.
Consignes : l'un (A) cherche à emmener l'autre (B) au-delà des largeurs et à l'inverse, B cherche
à faire sortir A au-delà des longueurs. Dès que le pied de mon adversaire sort de la zone, je
marque un point. Les joueurs se remettent alors en place, face à face, et changent de rôle ou
d'objectif. Le joueur remportant le plus de points gagne.

LA TORTUE

  5 minutes
  binome
 Tapis pour la sécurité |
  Maintien,Modification de la position du

corps,Equilibre

DESCRIPTION

But : retourner l'autre et le maintenir plus de 2 secondes sur
le dos.
Position de départ : l'enfant A est étendu sur le ventre et
l'enfant B est à côté.
Consignes : l'élève A essaie d'adhérer le maximum au sol et
l'autre essaie de le retourner sur le dos et de le maintenir
ainsi pendant 2 secondes.

Variante
A plat ventre : par deux et l'un
des deux est placé à plat ventre
sur le tapis. Au signal, l'enfant
étant debout essaie de saisir son
adversaire se trouvant à plat
ventre, afin de le retourner sur le
dos. Il peut uniquement le saisir
au niveau du tronc ou des
jambes. Après plusieurs essais, on
inverse les rôles.

LES EXTRÉMITÉS

  5 minutes
  collectif
  Maitrise de son corps,Schéma corporel

DESCRIPTION

But : étirement des différentes parties du corps.
Position de départ : en dispersion sur la surface de jeu.
Consignes : les enfants s'étirent vers le haut et se relâchent
vers le bas. Au signal "soleil", les enfants s'étirent vers le
haut, se mettent sur la pointe des pieds et allongent les bras
le plus haut possible. Au signal "fleur" le corps se relâche. Ils
laissent tomber les bras et le corps vers l'avant en pliant un
peu les genoux. Le corps est tout mou. On répète plusieurs
fois l'exercice en alternant les éléments du ciel et de la terre.
Entre ciel (en haut) et terre (en bas), la position des enfants
est bien droite.

Variante
Les enfants font devenir leur
corps très dur, puis très mou. Ils
sont étendus sur le dos, les
jambes allongées, les pieds
décroisés et les bras le long du
corps. Au signal "dur-dur", ils
ferment les poings et mettent
plein de force dans les bras. Ils
pointent les pieds et mettent la
force dans les cuisses et les
jambes. Le corps est "dur-dur".
Faire le même exercice en sens
inverse "mou-mou" : détendre les
pieds, les cuisses, les jambes, les
mains et les bras. Le corps
devient de plus en plus mou.
Répéter trois ou quatre fois
l'exercice.

RETOUR AU CALME
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